Profils des 25 étudiants-athlètes du
Programme de bourses des Canadiens de Montréal 2020-2021
(25 bourses de 2000 $)

VOLET FÉMININ
Rose-Marie Brochu
17 ans – Lévis (Saint-Nicolas)
Excellence académique
2000 $
> Attaquante pour les Titans du Cégep Limoilou, collégial division 1.
> A fini 1re au classement général de la saison régulière avec les As de Québec dans la catégorie
féminine midget AAA de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ) en 2019-2020.
> A terminé 3e à égalité au classement des buteuses du midget AAA de la LHEQ en 2019-2020
avec 18 buts en 26 matchs.
> Étudie en sciences humaines, profil administration, au Cégep Limoilou et a maintenu une
moyenne académique de 81 % à la dernière session.
> Rose-Marie prévoit étudier en administration des affaires à l’université et suivre les traces de
son père dans l’entreprise familiale, fondée par son grand-père, dans le domaine de l’immobilier.
Elle aimerait jouer au niveau universitaire et rêve d’être choisie au sein des équipes canadiennes.
Béatrice Caron
17 ans – La Prairie
Excellence académique

2000 $

> Défenseure pour les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville, collégial division 1.
> Invitée au camp estival virtuel de l’équipe canadienne des moins de 18 ans en 2020.
> A remporté le tournoi international féminin de Québec avec les Remparts du Richelieu dans la
catégorie midget AAA en février 2020.
> A obtenu 8 buts et 13 points en 25 matchs avec les Remparts du Richelieu dans la catégorie
féminine midget AAA de la Ligue de hockey d’excellence du Québec en 2019-2020.
> Étudie en sciences de la nature au Collège Champlain-Lennoxville et a maintenu une moyenne
académique de 86 % en sciences humaines à la dernière session.
> Béatrice étudiait en sciences humaines, profil criminologie, la session dernière, avant de
transférer en sciences de la nature. Elle s’intéresse aux domaines de la santé et du droit. Elle veut
être la meilleure défenseure au niveau collégial et ambitionne de jouer aux Jeux olympiques.
Sandrine Côté
18 ans – Saint-Christophe-d'Arthabaska
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

> Défenseure pour les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit, collégial division 1.
> Invitée au camp estival virtuel de l’équipe canadienne des moins de 18 ans en 2020.
> 2e au classement général de la saison régulière 2019-2020 avec les Stars 55 de la Mauricie
dans la catégorie féminine midget AAA de la Ligue de hockey d’excellence du Québec.

> Étudie en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit.
> Sandrine s’intéresse beaucoup au domaine de la psychologie, mais elle laisse encore plusieurs
portes ouvertes quant à son futur emploi. Elle rêve de participer aux Jeux olympiques et de faire
le tour du monde. À plus courte terme, elle désire s’illustrer au niveau collégial, puis universitaire.
Ellie Lacombe
17 ans – Boisbriand
Excellence académique

2000 $

> Attaquante pour les Étoiles Laurentides-Lanaudière, midget AAA.
> A obtenu 11 buts et 21 points en 26 matchs avec les Étoiles Laurentides-Lanaudière dans la
catégorie féminine midget AAA de la Ligue de hockey d’excellence du Québec en 2019-2020.
> A gagné la médaille d’or avec la formation de Lanaudière à la 54e Finale des Jeux du Québec
présentée à Québec, à l’hiver 2019.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse
et a maintenu une moyenne académique de 81 % à la première étape.
> Ellie souhaite devenir policière. Elle désire étudier et jouer aux niveaux collégial et universitaire,
elle qui continuera son parcours au Cégep John Abbott. Elle aspire à faire partie des formations
québécoises et canadiennes dans le futur, caressant le rêve de prendre part aux Jeux olympiques.
Audrey McCutcheon
18 ans – Saint-Jean-sur-Richelieu
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

> Attaquante pour les Spartans du Collège Stanstead.
> A obtenu 24 buts et 47 points en 58 matchs avec les Spartans au total des différents tournois et
matchs joués par le Collège Stanstead dans le cadre de la saison 2019-2020.
> Étudie en 12e année au Collège Stanstead.
> Audrey étudiera en biologie à l’Institut polytechnique Rensselaer (RPI) cet automne. Elle désire
ensuite oeuvrer dans l’armée pour devenir dentiste, puis avoir un jour son propre cabinet. Elle
souhaite s’illustrer dans la NCAA avec RPI et rêve de représenter le Canada aux Jeux olympiques.
Karel Préfontaine
16 ans – Gatineau
Excellence académique

2000 $

> Attaquante pour les Spartans du Collège Stanstead.
> A obtenu 22 buts et 37 points en 54 matchs avec les Spartans au total des différents tournois et
matchs joués par le Collège Stanstead lors de la saison 2019-2020 malgré qu’elle était parmi les
plus jeunes joueuses de l’équipe.
> Étudie en 4e secondaire au Collège Stanstead et a maintenu une moyenne académique de 88 %
à la première étape.
> Karel désire poursuivre des études en médecine, pour devenir chirurgienne, ou en criminologie.
Elle entend jouer pour la formation de l’université où elle étudiera et veut faire partie des équipes
provinciale et nationale des moins de 18 ans et rêve de revêtir l’unifolié aux Jeux olympiques.
Catherine Proulx
16 ans – Mirabel
Excellence académique

2000 $

> Attaquante pour les Étoiles Laurentides-Lanaudière, midget AAA.
> A gagné la médaille d’or avec la formation de Lanaudière à la 54e Finale des Jeux du Québec
présentée à Québec, à l’hiver 2019.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse
et a maintenu une moyenne académique de 83 % à la première étape.

> Catherine étudiera en sciences humaines au Collège Champlain-Lennoxville. Animée par le rêve
olympique, elle souhaite s’illustrer avec les Cougars au niveau collégial, puis jouer à l’université
tout en étudiant dans un domaine qui lui permettra d'être active physiquement et de travailler en
soutien auprès des gens.
Juliette Rolland
17 ans – Napierville
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

> Attaquante pour le Boomerang du Cégep André-Laurendeau, collégial division 1.
> A remporté le tournoi international féminin de Québec avec les Remparts du Richelieu dans la
catégorie midget AAA en février 2020.
> A obtenu 15 buts et 26 points en 27 matchs avec les Remparts du Richelieu dans la catégorie
féminine midget AAA de la Ligue de hockey d’excellence du Québec en 2019-2020.
> Étudie en sciences humaines, profil monde et société, au Cégep André-Laurendeau.
> Juliette est intéressée par le milieu de l’éducation et aimerait peut-être devenir professeure
d’éducation physique. Elle veut connaître un beau parcours au niveau collégial, puis être recrutée
par une université. Son plus grand rêve est d’évoluer dans une ligue professionnelle.
VOLET MASCULIN
(midget AAA)

Mathis Aguilar
16 ans – Mirabel
Soutien à la réussite académique et sportive

2000 $

> Défenseur pour les Vikings de Saint-Eustache.
> A obtenu 1 but et 2 passes en 3 matchs avec les Vikings au Challenge midget AAA en décembre
2019.
> Repêché au 76e rang par les Islanders de Charlottetown de la LHJMQ en 2020.
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse.
> Mathis est intéressé par le domaine de la finance et voudrait un jour posséder son entreprise. Il
désire jouer dans la LHJMQ et rêve de disputer au moins un match dans la LNH.
Alpha Barry
17 ans – Sorel-Tracy
Excellence académique

2000 $

> Attaquant pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe.
> A obtenu 11 points en 42 matchs de saison régulière avec les Gaulois en 2019-2020, après
n’avoir pu disputer que 5 matchs à sa dernière saison bantam en 2018-2019 en raison d’une
opération à un poignet.
> Repêché au 97e rang par les Tigres de Victoriaville de la LHJMQ en 2020.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Fadette et a maintenu une
moyenne académique de 83 % à la première étape.
> Alpha aspire à devenir pilote de ligne chez Air Canada. Il souhaite pouvoir jouer avec les Tigres
de Victoriaville la saison prochaine et rêve de patiner dans la LNH.
Justin Boisselle
15 ans – Léry
Excellence académique

2000 $

> Attaquant pour les Grenadiers de Châteauguay.
> A gagné la médaille d’or avec la formation du Sud-Ouest à la 54e Finale des Jeux du Québec
présentée à Québec, à l’hiver 2019.

> Fait partie des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LHJMQ.
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École Louis-Philippe-Paré et a
maintenu une moyenne académique de 89 % à la première étape.
> Justin envisage de devenir policier, professeur d’éducation physique ou d’occuper un emploi qui
exploitera son intérêt envers les chiffres. Il souhaite être repêché par une équipe de la LHJMQ et
d’y jouer. Il caresse le rêve d’évoluer dans la LNH, mais aussi de devenir golfeur professionnel.
Alexis Bourque
15 ans – Gatineau
Excellence académique

2000 $

> Attaquant pour L’Intrépide de Gatineau.
> A fini 1er au classement général de la saison régulière avec l’Intrépide de l’Outaouais dans la
catégorie bantam AAA de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ) en 2019-2020.
> A été le meilleur buteur de la ligue bantam AAA en 2019-2020 avec une récolte de 27 buts et a
été le deuxième pointeur, à égalité, avec 41 points en 25 matchs avec l’Intrépide.
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École polyvalente Nicolas-Gatineau et
a maintenu une moyenne académique de 89 % à la première étape.
> Alexis aime beaucoup les mathématiques, il est donc intéressé par la comptabilité et la finance.
Il s’intéresse aussi à la psychologie sportive. Son objectif sportif est d’être hockeyeur
professionnel. Il entend pour ce faire se démarquer dans le midget AAA, puis dans la LHJMQ.
Mathieu Cataford
16 ans – Saint-Constant
Excellence académique

2000 $

> Attaquant pour les Riverains du Collège Charles-Lemoyne.
> A été choisi au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi bantam AAA Royal-Brassard de Gatineau en
février 2020 après avoir amassé 3 buts et 5 aides en 6 matchs avec les Dynamiques du Collège
Charles-Lemoyne.
> Fait partie des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LHJMQ.
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Collège Charles-Lemoyne et a
maintenu une moyenne académique de 94 % à la première étape.
> Mathieu ambitionne de lancer son propre centre d’entraînement pour athlètes de haut niveau. Il
entend donc poursuivre des études supérieures en kinésiologie et en gestion. Son objectif ultime
est de jouer dans la LNH et il espère évoluer dans la LHJMQ ou la NCAA afin de s’en approcher.
Vincent Collard
16 ans – Saguenay (Chicoutimi)
Excellence académique
2000 $
> Attaquant pour les Élites de Jonquière.
> Fait partie des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LHJMQ.
> Deuxième meilleur pointeur de la ligue bantam AAA relève en 2018-2019 avec une récolte de
22 buts et 25 aides pour 47 points en 30 matchs avec les Espoirs du Saguenay-Lac-St-Jean.
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École polyvalente Arvida et a
maintenu une moyenne académique de 87 % à la première étape.
> Vincent souhaite étudier à l’université dans les domaines de la finance et de l’administration. Il
s’imagine bien démarrer sa propre entreprise. Il veut jouer dans la LHJMQ dès la saison
prochaine, gagner la médaille d’or au Championnat mondial junior et patiner sur les glaces de la
LNH.

Tristan Dassylva
15 ans – Saint-Antonin
Excellence académique

2000 $

> Défenseur pour l’Albatros du Collège Notre-Dame.
> Fait partie des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LHJMQ.
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Collège Notre-Dame de Rivière-duLoup et a maintenu une moyenne académique de 83 % à la première étape.
> Tristan montre de l’intérêt pour des études en techniques policières ou en droit, mais il reste
ouvert à d’autres possibilités. Il désire jouer dans la LHJMQ et poursuivre ensuite sa carrière de
hockeyeur dans un autre pays. Il aspire également à une carrière dans la LNH.
Emeric Gaudet
17 ans – Rouyn-Noranda
Excellence académique
2000 $
> Défenseur pour les Forestiers d’Amos.
> Repêché au 68e rang par les Huskies de Rouyn-Noranda de la LHJMQ en 2020 et a joué
3 matchs avec eux cette saison.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Pavillon La Forêt de l’École d'Amos et a
maintenu une moyenne académique de 91 % à la première étape.
> Emeric étudiera en sciences humaines au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue cet automne. Il
envisage de travailler dans les mines ou comme policier. S’il rêve d’évoluer dans la LNH, il se fixe
comme premier objectif sportif de pratiquer son sport tout en voyageant.
Kassim Gaudet
17 ans – Victoriaville
Excellence académique

2000 $

> Attaquant pour les Estacades de Trois-Rivières.
> A obtenu 19 points en 42 matchs de saison régulière avec les Estacades en 2019-2020 à sa
première saison midget AAA à l’âge de 15 ans.
> Repêché au 63e rang par les Remparts de Québec de la LHJMQ en 2020.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’Académie les Estacades et a maintenu
une moyenne académique de 90 % à la première étape.
> Kassim est présentement intéressé par des études en pharmacie et en techniques policières. Il
désire faire le saut dans la LHJMQ la saison prochaine et espère que son parcours sportif le
mènera chez les professionnels, dans la LNH ou sur le Vieux Continent.
Ethan Gauthier
16 ans – Drummondville
Excellence académique

2000 $

> Attaquant pour les Cantonniers de Magog.
> A été le meilleur passeur de la ligue bantam AAA en 2019-2020 avec une récolte de 27 aides et
a été le quatrième pointeur avec 40 points en 23 matchs avec les Cascades Élite.
> Fait partie des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage de la LHJMQ.
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études de l’École de la Ruche et a maintenu une
moyenne académique de 80 % à la première étape.
> Ethan veut conjuguer études et hockey aussi longtemps que possible et ne ferme aucune porte
quant à son futur emploi. Il aspire à une carrière chez les professionnels et rêve de devenir le
troisième membre de sa famille à jouer dans la LNH après son père Denis et son cousin Julien.

Edouard Gauthier
17 ans – Blainville
Excellence académique

2000 $

> Gardien de but pour le Phénix du Collège Esther-Blondin.
> Repêché au 121e rang par les Tigres de Victoriaville de la LHJMQ en 2020.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études du Collège Esther-Blondin et a maintenu
une moyenne académique de 85 % à la première étape.
> Édouard souhaite devenir ingénieur en construction ou encore occuper un emploi en lien avec
les mathématiques. Il veut porter les couleurs des Tigres dans la LHJMQ la saison prochaine, puis
continuer son parcours dans le hockey professionnel, en Amérique du Nord ou en Europe.
Nicolas Hogue
16 ans – Laval
Excellence académique

2000 $

> Attaquant pour le Rousseau-Royal de Laval-Montréal.
> A obtenu 25 buts et 36 points en 32 matchs de saison régulière avec l’Académie Sainte-Thérèse
en 2019-2020 en division 1 de la catégorie juvénile du RSEQ.
> Repêché au 113e rang par les Eagles du Cap-Breton de la LHJMQ en 2020.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-élite de l’Académie Sainte-Thérèse et a maintenu
une moyenne académique de 96 % à la première étape.
> Nicolas aspire à devenir médecin spécialiste. Il étudiera en sciences de la nature au cégep pour
poursuivre en médecine par la suite. Il veut obtenir une place au sein des Eagles dans la LHJMQ la
saison prochaine et espère que sa passion lui permettra de gravir plusieurs autres échelons.
Dylan Hryckowian
16 ans – Montréal (L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève)
Excellence académique
2000 $
> Attaquant pour les Lions du Lac St-Louis.
> A été le meilleur buteur de la ligue midget espoir en 2019-2020 avec une récolte de 28 buts et
a été le deuxième pointeur avec 45 points en 27 matchs avec les Lions du Lac St-Louis.
> Repêché au 168e rang par les Wildcats de Moncton de la LHJMQ et au 138e échelon par les
RoughRiders de Cedar Rapids dans la United States Hockey League (USHL) en 2020.
> Étudie en 5e secondaire à l’école John Rennie et a maintenu une moyenne académique de 81 %
à la première étape.
> Dylan entrevoit être dirigeant d’entreprise dans l’industrie du sport après sa carrière sportive. Il
prévoit donc étudier en gestion à l’université. Il rêve de pouvoir jouer avec ou contre son frère
Justin dans la LNH au terme de son passage dans la USHL et les collèges américains.
Alex Mercier
15 ans – L'Ancienne-Lorette
Excellence académique
2000 $
> Attaquant pour le Blizzard du Séminaire Saint-François.
> A obtenu 18 buts et 31 points en 25 matchs avec le Cyclone du Séminaire Saint-François dans
la catégorie bantam AAA de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ) en 2019-2020.
> A été le meilleur pointeur et passeur de la ligue bantam AAA espoir en 2018-2019 avec une
récolte de 63 points et 40 aides avec le Cyclone du Séminaire Saint-François, ce qui lui a valu le
titre de joueur le plus prometteur de sa catégorie au gala annuel de la LHEQ.
> Étudie en 4e secondaire au programme sport-études du Séminaire Saint-François et a maintenu
une moyenne académique de 83 % à la première étape.
> Alex est intéressé par les sciences, spécifiquement celles qui touchent à la médecine. Il espère

être choisi au prochain repêchage de la LHJMQ et retenir l’attention d’universités américaines. Son
souhait le plus cher pour sa carrière sportive est de la continuer jusqu’à ce qu’il joue dans la LNH.
Nathan Morin
16 ans – Saint-Augustin-de-Desmaures
Excellence académique
2000 $
> Attaquant pour les Chevaliers de Lévis.
> A aidé les Chevaliers à terminer au sommet de leur division et 2es au classement général de la
saison régulière 2019-2020.
> A obtenu 19 buts et 40 points en 41 matchs avec les Chevaliers en 2019-2020.
> Repêché au 19e rang par les Tigres de Victoriaville de la LHJMQ en 2020.
> Étudie en 5e secondaire au programme sport-études de l’École Pointe-Lévy et a maintenu une
moyenne académique de 93 % à la première étape.
> Nathan aimerait travailler dans le milieu de la finance, comme actuaire ou fiscaliste. Il entend
étudier en 12e année en Colombie-Britannique la saison prochaine, avant d’étudier et de jouer
avec l’Université Harvard, envers qui il s’est engagé. Il ambitionne de jouer dans la LNH.
VOLET MASCULIN
(RSEQ)

William Beauchemin
17 ans – Repentigny
Excellence académique

2000 $

> Gardien de but pour les Sphinx du Collège de l’Assomption, division 1 nord, catégorie juvénile.
> A obtenu 8 blanchissages en 28 matchs pendant la saison 2019-2020 du RSEQ, dans la
division 2 nord de la catégorie juvénile.
> A été recruté par les Phénix du Collège André-Grasset en division 2 au niveau collégial.
> Étudie en 5e secondaire au programme d'éducation intermédiaire (PEI) du Collège de
l’Assomption et a maintenu une moyenne académique de 95 % à la première étape.
> William adore tous les domaines qui entourent les sciences et il aimerait devenir médecin,
probablement en radiologie. Il entend jouer au hockey universitaire tout en étudiant en médecine.
Il rêve de le faire pour une équipe de la NCAA ou à l’Université McGill.
VOLET MASCULIN
(LHPS)

Olivier Robert
17 ans – Granby
Excellence académique

2000 $

> Défenseur pour les Titans de l'École secondaire du Verbe Divin, catégorie M18 majeur.
> A été sélectionné au sein de l’équipe des étoiles du hockey scolaire qui a participé au Challenge
midget AAA en décembre 2019.
> Membre de la structure d’excellence des meilleurs joueurs de 15 ans de la Ligue de hockey
préparatoire scolaire (LHPS) pour la saison 2019-2020.
> Étudie en 5e secondaire dans la concentration hockey de l’École du Verbe Divin et a maintenu
une moyenne académique de 89 % à la première étape.
> Olivier étudiera en sciences de la nature au Collège Universel à Gatineau et jouera pour l’Unik
dans un système de type prep school à l’automne. Intéressé par l’écriture, la littérature, le dessin
et les sciences, il veut conjuguer études et sport à l’université, au baccalauréat, puis à la maîtrise.

